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 n° 146 831 du 29 mai 2015 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 mai 2013. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2015. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. LENELLE, avocat, et C. 

AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

«A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, et de religion 

musulmane. Vous seriez originaire de Mamou, République de Guinée. Vous avez introduit une 

demande d’asile le 28.02.2013 à l’Office des étrangers à l’appui de laquelle vous invoquez le fait d’être 

victime d’un mariage forcé dans votre pays d’origine.  

 

En effet, vous déclarez avoir vécu chez votre tante homonyme à Conakry à partir de l’âge de 7 ans. 

Vous dites que vous ne retourniez voir votre famille que très rarement. Votre homonyme vous aurait 

scolarisée à Conakry et, avant les faits qui vous auraient poussé à quitter le pays, vous ne seriez plus 

retournée à Mamou depuis 2005. A l’occasion des vacances scolaires, vous seriez partie voir votre 
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famille à Mamou au mois de juin 2011. Le 29 septembre 2011, vous auriez été mariée de force. Vous 

dites que l’on vous aurait droguée et que votre père vous aurait donnée en mariage à [H. A.], un homme 

âgé de 69 ans à l’époque. Cet homme serait marabout et aurait alors déjà deux épouses. Vous auriez 

alors été vivre chez cet homme, à Conakry. Là, il vous aurait séquestrée et des gardes auraient été 

chargés de vous empêcher de sortir comme d’empêcher des gens de venir vous voir. Vous dites avoir 

été violée et frappée à plusieurs reprises, par lui et, durant son absence par son fils, [M.]. Votre mari 

vous aurait enceintée à l’occasion d’un viol.  

 

Vous déclarez également craindre le fait que votre mari souhaite vous exciser une seconde fois parce 

que selon lui, votre excision aurait été mal faite. Enfin, vous dites craindre ses pouvoirs de marabout.  

 

Vous vous seriez échappée une première fois du foyer de votre mari et vous auriez vécu deux 

semaines, en décembre 2012, chez une amie à Matam, Conakry. Vous expliquez que votre mari, 

accompagné de « gaillards », vous aurait retrouvé par hasard et vous auriez dû regagner le foyer.  

 

A l’occasion de la visite de votre tante, que vous appelez votre "homonyme", vous lui auriez expliqué le 

calvaire que serait devenue votre vie. Celle-ci aurait soudoyé les gardes et vous vous seriez enfuie avec 

elle. Vous auriez alors quitté la Guinée le même jour, par voie aérienne, et vous seriez arrivée en 

Belgique le 28.02.2013.  

 

A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez un certificat médical attestant la présence de 

blessures que vous auriez sur le corps.  

 

B. Motivation   

 

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne 

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens 

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Tout d’abord, force est de constater que vous n’avez pu convaincre le CGRA quant à la réalité de ce 

mariage forcé, motif principal de votre demande d’asile.  

 

Dans un premier temps, relevons que vos déclarations relatives à la pratique d’un mariage forcé sont en 

très net décalage avec votre profil individuel. Ainsi, je relève que vous êtes une femme parlant 

couramment 2 langues, le peul et le français, ces 2 langues étant utilisées en Guinée. Vous avez 

également été scolarisée jusqu’à l’âge de 17 ans. A ce titre, d'après les informations au CGRA, le 

mariage forcé, c’est-à-dire celui qui s’exerce avec violence psychologique et/ou physique sur la jeune 

fille en vue de lui faire accepter de se marier avec celui que la famille a choisi, est un phénomène 

devenu marginal et quasiment inexistant en milieu urbain en Guinée. Il ne toucherait en effet que 

majoritairement des filles très jeunes, vivant en milieu rural, et issues de familles attachées aux 

traditions et dont le niveau d’éducation est faible. Or, vous déclarez avoir vécu votre jeunesse dans la 

ville de Mamou jusqu'à l'âge de 7 ans avant d'aller à Conakry chez votre homonyme, où vous auriez été 

scolarisée jusqu'à l'âge de 17 ans. Il ressort des informations précitées que la pratique la plus répandue 

dans la société guinéenne est en réalité celle du mariage dit « arrangé », c’est-à-dire le mariage pour 

lequel le consentement de la jeune fille est activement recherché, des négociations longues sont 

menées en concertation avec les divers membres des familles et en particulier la jeune fille et sa mère. 

A cet égard il convient de relever que le consentement de la jeune fille est obligatoire, aussi bien pour 

un mariage religieux que civil. Il serait d’ailleurs particulièrement honteux pour les deux familles qu’un 

mariage soit réalisé sans l’accord de la jeune fille et que celle-ci s’en aille par après. Ce consentement 

est recherché activement à l’avance. En outre, une jeune fille qui ne serait pas satisfaite de la 

proposition faite par sa famille dispose de divers recours afin d’infléchir ce choix, notamment en faisant 

intervenir la médiation de proches ou d’un imam. Enfin, il lui reste, en cas de conflit avec sa famille 

paternelle, la possibilité de trouver refuge et protection auprès de la branche maternelle de sa famille. 

Or, force est de constater que vous n’êtes pas parvenue à démontrer pourquoi il en serait allé autrement 

dans votre cas.  

En effet, il ressort de vos déclarations que votre histoire personnelle est celle d’une femme émancipée 

et libre et correspond aux contextes dans lesquels les mariages forcés sont plus qu’improbables, 

présentés dans les informations objectives précitées.  

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

D'ailleurs, votre profil personnel ne correspond pas à celui des filles vulnérables face à ce genre de 

pratiques. En effet, il vous a été demandé de parler de manière spontanée de votre mari. Vous vous 

êtes contenté de dire que celui-ci est de teint clair, qu’il a un oeil cassé, qu’il est sévère, insolent et très 

ridicule. Vous ajoutez que, à tout ce que vous disiez, il disait non. A nouveau invitée à parler de lui, 

vous, vous déclarez que tout ce qui l’intéressait, c’était une relation sexuelle, qu’il vous traitait comme 

un animal (Audition CGRA, pp 11-12). A la question de savoir pourquoi cet homme aurait voulu vous 

épouser, vous vous contentez de répondre : « pour me gâcher la vie ». Vous expliquez lui avoir 

demandé pourquoi il vous aurait emmené dans cet enfer, vous dites qu’il vous aurait répondu que c’était 

"tant pis pour vous" (Audition CGRA, p. 14). Concernant la vie quotidienne avec cet homme, vous dites 

dans un premier temps qu’il est très religieux, or vous dites ne pas avoir porté le voile parce que vous 

ne souhaitiez pas le porter, de même vous ne vous rendiez pas à la mosquée, parce que vous ne le 

vouliez pas (Audition CGRA, p. 12 et p.14). Force est de constater que vous n’indiquez pas de 

représailles quant à votre choix de ne pas aller à la mosquée et de ne pas porter de voile, par 

conséquent, le CGRA est en droit de considérer que le radicalisme de votre supposé mari peut être 

remis en question.  

 

Le profil de femme scolarisée, la description laconique de votre mari, marquée par un manque évident 

de spontanéité, et le fait que celui-ci vous permettent de ne pas porter le voile et de ne pas vous rendre 

à la mosquée, ne permet pas de considérer le mariage avec cet homme que vous dites être un 

musulman radical, comme crédible.  

 

De plus, vous déclarez ne pas avoir cherché d’aide auprès des autorités de votre pays. Vous déclarez 

pourtant, à la question de savoir si la police serait intervenue si vous aviez été la trouver : « Oui, si 

j’avais été voir la police, peut-être qu’ils seraient intervenus » (Audition CGRA, p.20). Plus loin dans 

l’audition, vous déclarez ne pas avoir porté plainte parce que la police en Guinée aurait peur des 

marabouts (Audition CGRA, p.21). Considérant le fait que les autorités guinéennes n'oseraient intervenir 

dans des affaires mettant en cause des marabouts, vous trouverez en annexe des articles de presse 

indiquant que des marabouts ont été arrêtés par les autorités dans diverses affaires, contredisant de ce 

fait vos affirmations.   

 

Aussi, vous déclarez ne pas savoir si votre mari vous recherche encore actuellement. En effet, à la 

question de savoir si celui-ci vous recherche, vous déclarez : « peut-être ou non » (Audition CGRA, 

p.21), ce qui est peu compatible avec l'existence d'une crainte fondée. Par conséquent, la crédibilité de 

votre crainte peut être davantage remise en question.  

 

Concernant le fait que votre mari soit marabout et que vous craindriez ses pouvoirs, le Commissariat 

général n’est pas en mesure, dans le cadre de son travail, d’identifier et encore moins d’établir la portée 

de ces recherches d’origine spirituelle. Aussi, le Commissariat général ne voit pas en quoi l’Etat belge 

qui assure une protection de nature juridique aux réfugiés, peut vous protéger contre des menaces qui 

relèvent du domaine occulte ou spirituel.  

 

Concernant la crainte de réexcision dont vous faites mention lors de votre audition, celle-ci ne peut être 

considérée comme crédible étant donné que la crédibilité-même du mariage a été remise en cause. 

Néanmoins, à supposer celle-ci établie, quod non en l’espèce, selon les informations recueillies lors de 

la mission conjointe des instances d’asile en novembre 2011, la réexcision ne se pratique pas en 

Guinée, selon les professionnels de la santé rencontrés. D'après le Dr Morissanda Kouyaté, rencontré 

lors de la mission, le mari ne demande pas à faire réexciser sa femme pour diverses raisons, 

notamment par méconnaissance de l’anatomie de celle-ci. C’est ce qui ressort également des 

informations recueillies lors de la mission conjointe de novembre 2011 auprès de médecins enseignant 

à l’Ecole de sages-femmes de Kobayah. Les interlocuteurs masculins à qui la question a été posée, ont 

fait part aux membres de la mission de leur grand étonnement et ont précisé que la plupart des hommes 

n’exigent déjà pas que leur femme soit excisée. La méconnaissance du corps de la femme est aussi 

mentionnée par un gynécologue-obstétricien guinéen pour expliquer que le mari ne demande même pas 

l’excision de son épouse. Le coordinateur de l’ONG TOSTAN Guinée n’a pas connaissance de cas de 

réexcision demandée par le mari ; le chef de service de Gynécologie et d’Obstétrique de l’Hôpital de 

Donka n’a lui non plus jamais entendu parler de cette pratique.  

Le journal guinéen « Le Lynx » rapporte les résultats de l’enquête menée par le Projet Espoir en 2011 : 

ce sont principalement les mères (50,6 %) qui prennent la décision de l’excision, viennent ensuite les 

pères (14,2 %) et les tantes (13,2 %). Dans certains milieux islamistes radicaux, s’agissant 

particulièrement des mineures d’âge, il arrive, selon le Dr Morissanda Kouyaté, que le mari (ou un oncle, 

ou un beau-père) demande une seconde excision. D’après lui, les extrémistes religieux considèrent la 
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femme comme un objet et ils sont donc tentés de vérifier si celle-ci correspond aux normes. S’ils 

constatent un « moignon saillant du clitoris », selon les propres termes du docteur, ils demandent la 

réexcision. Or, dans votre cas, le fondamentalisme islamiste de votre mari a été remis en question par le 

fait que vous ne soyez pas obligée de porter le voile ou d’aller prier à la mosquée (Audition CGRA, p.12 

et p.14).  

 

L'attestation médicale que vous déposez à l'appui de votre demande d'asile constate la présence de 

blessures que vous auriez sur le corps. Néanmoins, l'origine de celles-ci n'est aucunement mentionnée. 

Par conséquent, ce document ne peut en aucun cas remettre en question la présente décision.  

 

En ce qui concerne la situation sécuritaire générale, la Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 à 

des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des 

violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à 

l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des 

partis politiques d’opposition sont toujours palpables, en raison de l’organisation des élections 

législatives. Aucune des sources consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.  

 

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient 

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.  

 

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la 

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne 

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du 

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas 

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune 

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement 

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde 

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013).  

 

C. Conclusion  

 

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) 

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en  

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»  

 

2. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la 

décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend moyen unique de la violation de «l’article 1
er

 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les articles 48, 48/3,48/4, 48/5 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci- 

après dénommés ‘’loi du 15.12.1980") d’une part et d’autre part de la violation de l’article 62 de la même 

loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation, du principe 

général du devoir de prudence ,et de bonne administration, ainsi que celui selon lequel, l’autorité 

administrative est tenue de statuer ben prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause, de l’excès et de l’abus de pouvoir» » (Requête, pages 8 et 9, le Conseil pagine). 

 

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des 

circonstances particulières de la cause. 

 

3.3. En conclusion, la partie requérante sollicite à titre principal de lui accorder la qualité de réfugié et à 

titre subsidiaire de lui accorder le statut de protection subsidiaire (Requête, page 13). 

 

4. Les documents communiqués au Conseil 
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4.1. En annexe de sa requête, la partie requérante dépose les documents suivants les documents 

suivants :  

 un article : « Guinée : 12 morts et 89 blessés dans les violences à Conakry », publié le 28 

mai 2013 ; 

 un article issu de Refworld : « Guinée : information sur la fréquence des mariages forcés ; 

les lois touchant les mariages forcés ; la protection offerte par l’Etat ; la possibilité pour les 

femmes de refuser un mariage forcé (2009-sept. 2012) », Commission de l’immigration et du 

statut de réfugié au Canada ; 

 un article : « Contre-manifestants : « des citoyens patriotes » selon Bafoe », publié le 24 

mai 2013 ; 

 un article : « La cristallisation des tensions, source de psychose chez de nombreux citoyens 

de la capitale guinéenne », publié le 7 mai 2013 ; 

 un article : « Philippe Van Damme : « Quand on tire sur les gens, les poignarde, les coupe 

les oreilles, les fracasse le visage, on sort du cadre politique », publié le 6 mai 2013 ; 

 un article : « Guinée : La logique du chaos », publié le 23 mai 2013. 

 

4.2. La partie requérante fait parvenir, en date du 23 mars 2015, une note complémentaire comprenant : 

 un certificat médical daté du 2 octobre 2014 ; 

 un certificat médical daté du 20 novembre 2014 ; 

 un article intitulé « Fausse excisions : la solution ? » de février 2012 ; 

 une attestation de suivi psychologique du 11 décembre 2014 ; 

 un article « La force probante des certificats médicaux dans l’appréciation du risque de 

violation de l’article 3 de la CEDH » du 23 octobre 2013. 

 

La partie défenderesse fait également parvenir, le 7 mai 2015, une note complémentaire reprenant :  

 un document intitulé « COI Focus - Guinée - Situation sécuritaire- addendum » du 15 juillet 
2014 ; 

 un document intitulé « COI Focus – Guinée – Le mariage » du 13 avril 2015 ; 

 un document intitulé « COI Focus – Guinée – Les mutilations génitales féminines » du 6 mai 
2014. 
 

Le Conseil considère que la production de ces documents répond aux exigences de l’article 39/76 de la 
loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte. 

 

5. Examen du recours 

 

5.1. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire essentiellement en raison du manque de crédibilité de son 

récit. Elle soutient dans un premier temps que, selon les informations dont elle dispose, son profil 

correspond aux contextes dans lesquels les mariages forcés sont plus qu’improbables. Elle relève 

ensuite la description laconique de son mari et remet en cause son radicalisme. Elle relève également 

que la requérante n’a pas fait appel à ses autorités. Elle souligne que la requérante ignore si elle est 

recherchée par son mari. Elle soutient encore que la Belgique ne peut la protéger face à des menaces 

qui relèvent du domaine occulte ou spirituel. Elle relève par ailleurs que la crainte de ré-excision dans le 

cadre de son mariage n’est pas crédible dès lors que ce mariage a été remis en cause. Elle soutient 

également que cette crainte ne cadre pas avec les informations générales dont elle dispose. Elle relève 

en outre que le document produit, une attestation médicale, ne peut invalider les motifs de sa décision. 

Enfin, elle opère le constat qu’il n’existe pas en Guinée de conflit armé ou de situation de violence 

aveugle au sens de l’article 48/4§2. 

 

5.2. En termes de requête, la partie requérante critique l’appréciation portée par la partie défenderesse 

envers les éléments de sa demande d’asile.  

Par le biais d’une note complémentaire parvenue au Conseil le 25 mars 2015, la partie requérante fait 

valoir que la requérante n’a pas subi d’excision, ayant subi dans son enfance une « cérémonie 

d’excision ». Elle dépose deux documents médicaux pour en attester, et en conclut que sa crainte doit 

être analysée comme une crainte d’excision et non de ré-excision. 

 

5.3. S’agissant du mariage forcé, le Conseil estime, à la lecture du rapport d’audition de la requérante, 
et compte tenu de certaines précisions faites en termes de requête, que l’instruction menée par la partie 
défenderesse ne lui permet pas de disposer de suffisamment d’éléments pour appréhender la crédibilité 
de cet épisode du récit de la requérante. Ainsi notamment, le Conseil n’estime pas disposer d’assez 
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d’informations quant au déroulement de son mariage forcé, son séjour et son quotidien au sein du  
domicile conjugal, les violences subies durant le mariage de la part de son mari et du fils de ce dernier, 
et la période s’écoulant entre sa fuite du domicile conjugal et son départ du pays.   
 
En effet, le Conseil ne considère pas pouvoir se suffire, pour se positionner sur la crédibilité du mariage 
forcé allégué, du seul constat du manque d’adéquation relevé par la partie défenderesse entre la 
situation familiale ou le profil de la requérante, d’une part, et les informations dont elle dispose sur le 
mariage forcé, d’autre part.   
 

5.4. Le Conseil observe par ailleurs que la partie requérante fait valoir, par le biais d’une note 

complémentaire, que la requérante n’a pas subi d’excision, ayant subi dans son enfance une 

« cérémonie d’excision », et que sa crainte doit être analysé comme une crainte d’excision et non 

comme une crainte de ré-excision. Le Conseil observe également qu’elle dépose deux certificats 

médicaux pour attester de sa non-excision. Dès lors, le Conseil estime que cet élément nouveau doit 

faire l’objet d’une analyse approfondie par la partie défenderesse. 

 

5.5. Il résulte des considérations émises supra qu’il manque au Conseil des éléments essentiels, 
lui permettant de procéder à un examen plus approfondi de la demande d’asile de la requérante. 
Le Conseil ne peut dès lors conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte attaqué sans 
qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, pour la réalisation desquelles il ne 
dispose d’aucune compétence légale.  
Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la 

partie défenderesse devront, au minimum, consister à revoir l’ensemble des craintes de la partie 

requérante à la lumière des questions soulevées dans le présent arrêt, et des éléments nouveaux 

présentés par la partie requérante ; étant entendu, par ailleurs, qu’il demeure incomber également à la 

partie requérante de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des 

faits.  

5.6. En conséquence, conformément aux prescriptions des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 

39/76, §2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Conseil estime qu’il convient d’annuler la 

décision querellée et de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.    

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 22 mai 2013 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

Article 2 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille quinze par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

M. P. MATTA, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA N. CHAUDHRY 


